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     موضوع تعبير باللغة الفرنسية  54                   
1- Des conseils du médecin à un malade . 
1- Il faut faire un peu du sport.                                  5- Il ne faut pas fumer. 

2- Il faut prendre les repas à l’heure.                        6- Il faut dormir tôt. 

3- Il faut prendre les remèdes à l’heure.                   7- Il faut rester au lit. 

4- Il faut consulter le médecin quand tu te sens mal. 

2- Tu as mal au ventre et tu es allé chez le médecin, écris le dialogue. 

Le médecin : Où as-tu mal ?                             

Le malade  : J'ai mal au ventre. 

Le médecin : Depuis quand ?                         

Le malade   : Depuis 2 jours. 

Le médecin : Qu'as- tu mangé ?                         

Le malade   : J'ai mangé du poisson puis j'ai bu du lait. 

Le médecin : Ne t'inquiète pas, prends ce médicament et tout ira bien. 

3- Tu te sens malade, tu téléphones à une infirmière pour préciser un 

rendez-vous    avec le  médecin. Ecris ce dialogue.  
L'infirmière : Allô ! ici la clinique de Docteur Omar.    

Le malade    : Le docteur est là ? 

L'infirmière : Non, que voulez-vous ? 

Le malade    : Je voudrais un rendez-vous  pour un examen médical. 

L'infirmière : Pourriez-vous venir à 01 h du soir demain.  

Le malade    : D'accord, je viendrai à l'heure. Merci. 

4- Ecris cinq panneaux dans un hôpital pour les visiteurs     et les malades.   

1- Interdit de fumer à l'hôpital.                        

2- Prière de ne pas accompagner les enfants.  

3- Gardez le silence pour le repos des malades.  
4- Il faut respecter les horaires de la visite 

5- Il faut garder la propreté  ة اف ظ  .de l’hôpital  ن

5- Ecris une lettre à ton ami pour lui parler de ta maladie : 

comment tu te sens ?   Combien de jours tu es resté à la maison ?  comment 

tu te sens maintenant ? 

                                                                       Le Caire, le 3 Mars, 22…  

  Cher ami,  

Salut ça va ? moi ça ne va pas hier,  J'avais de la fièvre. Mes parents m'ont 

transporté à l'hôpital. Le docteur m'a examiné, Il a fait l'ordonnance et Il m'a 

demandé de prendre les médicaments à l'heure et de rester au lit pour 4 jours. 

Aujourd'hui, je vais bien.          A bientôt 

6- Ecris une lettre à ton ami pour parler de ton programme le week-end. 

                                                                Le Caire , Le mardi 11 mars  

Cher  Jean 

Je suis content de t'écrire cette lettre pour te raconteur ce que je fais pendent 

le Week-end : Le matin , je vais au club pour pratique  mon sport préfère .  

Le midi , je vais à la mosquée . L'après – midi , je regarde la télévision .  

Le soir , je fais les devoirs.Ecris – moi de tes nouvelles.                 Ton ami    

7- Ecris une lettre à ton ami pour lui parler de tes études :  

Quand finiront-elles ? qu'est-ce que tu veux devenir ? Comment passes-tu 

 ta journée scolaire ? Comment passes-tu ton   temps libre ?      

                                                                  Le Caire, le 15 mars 22-------. 

Cher ami,  

Je suis très content de t’écrire cette lettre, je suis au Bac,Je finirai mes études 

dans cinq années. Je veux devenir comptable. chaque jour je vais au lycée  

à 7 heures et je rentre à 15 heures. Je passe mon temps libre à lire ou à jouer 

au football avec mes amis au stade.     A bientôt. 

8-  Ecris un article sur les activités scolaires dans ton école et quelles   

       activités pratiques-tu ? 

                                     Les activités scolaires 
  Notre école encourage des activités scolaires, Il y en a beaucoup; sportives, 

culturelles, artistiques et littéraires. Tous les élèves y  participent. Il y a des 

concours et des prix pour les élèves gagnants. Moi, je suis membre à l'équipe 

de Handball de l'école. Notre école a gagné le tournoi de Handball grâce à 

notre professeur d'éducation sportive qui nous entraîne bien. 

9-  Ecris une lettre  au professeur de français pour lui remercier de  t'aider à 

lire et écrire le français      et  tu peux lire les magazines  en français et tu 

corresponds des amis en France. 

                                                                        Le Caire, le.  /.. /…. 
Cher professeur de français, 
 Je souhaite que vous soyez en bonne santé. Je vous remercie   

à m'aider à apprendre le français et maintenant, je participe aux concours 

en français et je lis les journaux en français. Moi, je peux correspondre des 

amis français. Recevez toutes mes salutations  

et au revoir.                                                                         À bientôt:            
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11-  Ecris une lettre à ton ami français : Propose tes projets après la réussite 

au Bac et tes souhaits   après avoir finir l'université. 

                                                                                 Le Caire, Le ../../…. 
Cher ami,  
 Je souhaite que vous soyez en bonne santé. Je suis un élève  

à l'école secondaire. J'aime les matières scolaires comme l'arabe, l'anglais, 

 le français, les maths et les sciences mais je préfère les sciences.  

Je souhaite être médecin pour soigner les malades et pour aider  

mon père à son hôpital. Recevez toutes mes salutations et     au revoir.  

11-  Fais un dialogue avec le directeur de l'école  

1- Quel âge avez-vous ?                                               * J’ai 55 ans. 

2- Combien d’élèves y a-t-il dans votre lycée ?        *  555 élèves. 

3- Depuis quand êtes-vous devenu directeur?          *  Depuis 5 ans. 

4- Quel est votre avis du nouveau régime du Bac ?  * Il est très excellent. 

5- Quel est votre souhait ?                                  * De réussir mes élèves. 

6- Quel est votre conseil aux élèves ?              * De travailler par sérieux. 

12-  Fais un dialogue avec un étudiant sérieux . 

1- Combien d’heures étudiais-tu par jour ?    * J’étudiais 8 heures. 

2- Quel est le secret de votre excellence?        *  J’étudiais jour par jour. 

3- Tu prenais des leçons spéciales ?                *  Dans quelques matières. 

4-Tu regardais les programmes éducatifs ?  * Oui, bien sûr. 

5- Qu’est-ce que tu voudrais devenir ?           * médecin. 

6- Quels sont tes conseils aux élèves ?           * D’étudier par sérieux. 
 

13-  Fais un dialogue entre une fille et son père sur ses études universitaires 

:  Son père veut que sa fille devienne   médecin mais elle veut devenir    

     professeur de français . 

la fille : Papa , je voudrais avoir une licence de français. 

Le Père : Mais pourquoi tu ne fais pas tes études en médecine ? 

La fille : Parce que j'aime le français et je pourrais voyager à Paris . 

Le Père : La médecine te permet de soulager les malades et de gagner    

                       beaucoup d'argent. 

La fille : La médecine est difficile pour moi mais le français est facile,  

                    d'ailleurs   j'aime la littérature française. 

Le Père : D'accord, mais pense bien. 
 

 

14-  Des conseils pour les étudiants pour avoir de bonnes notes. 
1- Il faut étudier du début de l’année scolaire. 

2- Il faut organiser le temps des études. 

3- Il faut écouter attentivement l’explication   du professeur. 

4- Il faut regarder les programmes éducatifs à la T.V. 

5- Il faut étudier jour par jour. 

6- Il faut réviser avant l’examen. 

7- Il faut réfléchir avant de répondre.  

15- Ecris une lettre à ton ami pour lui expliquer les causes de la victoire         de ton équipe.  

                                                                     Le Caire, le 5/6/251------ 

Cher ami,  

      J’ai le plaisir de t’écrire cette lettre pour t’expliquer comment  

notre équipe a gagné le match. D’abord, l’entraîneur a fait une bonne stratégie, 

l’arbitre était juste, le jeu était collectif, notre équipe était  

en forme, notre goal par exemple a arrêté tous les tirs et notre capitaine a 

marqué trois buts. En plus, les supporters encourageaient bien notre équipe. 

Enfin, j’espère que notre équipe gagnera toujours ses matchs.                                     

                                                                                                 A bientôt.                                        

16- Des conseils d'un entraîneur à un joueur. 

1- Il faut jouer bien le match.                  4- il faut marquer des buts. 

2- Il faut jouer collectif.                            5- Il faut suivre ma stratégie. 

3- Il faut faire attention de l’avant centre.     6- Il ne faut pas être violent. 

17- Ecris une lettre à ton ami pour lui expliquer les causes de la défaite  de ton équipe. 

                                                                                        Le Caire, le 3/6/221----- 

Cher ami, 

  Je t’écris cette lettre pour t’informer que notre équipe a joué un match hier, 

 mais elle a perdu, je vais t’expliquer comment elle a perdu le match.  

D’abord, l’entraîneur a fait une mauvaise stratégie, l’arbitre a favorisé 

l’adversaire, il a sifflé un penalty imaginaire, le jeu était individuel.  

Ensuite le capitaine avait mal à la jambe. Enfin, notre équipe n’était pas  

en forme, elle était démoralisée. Bref, il n’y avait ni jeu d’équipe ni stratégie.                                          

                                                                                             A bientôt 

18- Ecris un article sur un joueur célèbre. 

Mon grand joueur s'appelle "……." Il a 24 ans. Il est né en …… au Caire. 

 Il est marié et a un enfant. Il aime le football car c'est un sport collectif.  

Il entraîne au club El-Ahli 5 heures par jour sauf le vendredi.  

Il a joué beaucoup de matchs et a marqué beaucoup de buts. 

      Enfin, Il souhaite le bon avenir pour le sport en Egypte.  
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19- Fais un dialogue avec un joueur célèbre. 

1- Quand avez- vous commencé à jouer ?          * à l’âge de 16 ans. 

2- Combien de matchs avez-vous joués ?           * J’ai joué 45 matchs. 

3- Combien de buts avez-vous marqués ?          * J’ai marqué 21 buts. 

4-Combien d’heures vous entraînez-vous ?       * 1 heures. 

5- Vous aimez jouer à l’étranger ?                     * Oui, c’est mon souhait. 

6- Vous avez joué au mondial ?                          * Oui, une seule fois. 

21- Tu as lu une annonce dans un journal français d'un poste convenable,  

 écris une lettre    au directeur de la compagnie pour avoir plus d'informations sur 

ce poste.  ( le diplôme / l'expérience / le lieu du travail / les horaires / le congé /  

le salaire mensuel )  

                                                                       Kéna, le 21/6/221----- 

Monsieur le directeur,  

     J’ai lu votre annonce dans le journal, et je vous écris cette lettre pour 

avoir plus d’informations sur ce poste: Quel diplôme demandez-vous et 

combien d’années d’expérience? Où se trouve le lieu du travail? le travail 

commence et finit à quelle heure? Quel est le jour de congé par semaine 

 et le salaire par mois ? je serai heureux si vous pouvez me répondre, 

 avec mes remerciements.                                                Le candidat.     

21- Tu as lu une annonce dans un journal français sur un concours,  

écris une lettre pour demander de ( la durée du concours / les conditions / 

comment peut-on participer ? et les prix ? ) 

                                                            Kéna, le 21/6/221------  

Cher Monsieur, 

  J’ai lu votre annonce et je voudrais avoir plus d’informations sur 

 ce concours. Quelle est la durée du concours ? Quelles sont  

les conditions du concours ?Que doit-on faire pour participer  

à ce concours?est-ce qu’il y a des prix ?Avec mes remerciements.Le candidat 

22-Tu as lu une annonce dans un journal français d'un voyage, écris une lettre au 

directeur   avoir plus d' informations : ( le prix / les lieux de la visite / la durée du 

séjour / la date /     la réduction )  

                                                                            Kéna, le 4/ 6 / 221----  

Monsieur le directeur, 

                J’ai lu votre annonce et je voudrais avoir plus d’informations sur 

ce voyage:Quel est le prix de voyage par personne? quelles sont  

les lieux touristiques qu’on visitera ?quelle est la durée du séjour ? quelle est 

la date du voyage? Y a-t-il une réduction pour les étudiants?   J’attends votre 

réponse et avec mes remerciements.                                      Le candidat                                                    

23- Un bureau touristique annonce d'un besoin d'une secrétaire  bonne 

présentation parlant  des langues étrangères, égyptienne, habitant au Caire, 

l'âge de : 25 à 31 ans,     a une expérience, Présente-toi à ce poste. 

                                                             Le Caire, le 25 janvier 221------ 

Monsieur le directeur,  

       Je vous écris cette lettre au sujet de votre annonce dans le journal.  

 J'ai l'honneur de me présenter à ce poste. Je suis égyptienne.  

J'ai 21 ans. J'habite au Caire. Je parle bien le français et l'anglais.  

J'ai une grande expérience dans ce domaine. Je travaillais dans un bureau de 

tourisme à Alex. J'espère être admise à ce poste. Acceptez monsieur 

l'expression de mon profond respect.                                          Le candidat.                            

24- Téléphone à l'hôtel Hilton pour réserver une chambre . 

         imagine le dialogue   avec     l'employé de l'hôtel. 

 Allô ! Hôtel Hilton.                                                          

 Oui, l'hôtel Hilton, à votre service.  

 Je voudrais réserver une chambre pour 2personnes.          

 Oui, mais quand voulez-vous cette chambre ? 

  Le 25 juillet.                                                                   

  Pour combien de jours ? 

 Pour 4 jours, c'est combien ?                                         

 122 L.E., séjour complet. 

 D'accord monsieur, réservez-moi la chambre au nom de M. Ahmed      

25- Fais un dialogue entre le policier et un chauffeur contrevenant        

L'agent de trafic : Vous avez brûlé le feu rouge. 

Le chauffeur        : Pardonnez-moi, je suis pressé. 

                                  Je transporte un malade à l'hôpital. 

L'agent de trafic : Mais, il faut respecter le code de la route, 

                                   vos papiers s’il vous plaît. 

Le chauffeur       :  les voilà, monsieur. 

L'agent de trafic : Vous aurez une contravention. 

Le chauffeur       :  D'accord, monsieur .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

26- fais un dialogue  avec un acteur ou un réalisateur        

1- Quand avez-vous commencé au cinéma ?     =* à l’âge de 23 ans. 

2- Combien de films avez-vous tournés ?          =*  13 films.  

3- Quel est votre premier film ?                         =*  la terre. 

4- Vous aimez le cinéma ou le théâtre ?            = * J’aime le cinéma. 

5- Combien de prix avez-vous obtenu ?            = * 5 prix. 

6- Quel est votre souhait ?                     = * De faire un film pour la T.V. 
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27- fais un dialogue  avec un chanteur              

1- Quand avez-vous commencé à chanter?     = * à l’âge de 22 ans. 

2- Combien de chansons avez-vous chantés? =*J’ai chanté 7 chansons. 

3- Où avez-vous étudié le chant ?    = * à l’institut arabe de la musique. 

4- Quel est votre avis de la chanson jeune ?       = * Je ne l’aime pas. 

5- Quel chanteur est votre suprême idéal?    = * Abd El Halem Hafez. 

6- Vous avez chanté à l’étranger ?       = * Oui, dans beaucoup de pays. 

28- fais un dialogue  avec les jeunes sur les programmes de la télévision.               

1- Aimez-vous regarder la T.V.?                                 =* Oui, bien sûr. 

2- Combien d’heures passez-vous devant la T.V.?    =* 4 heures. 

3- Quels programmes préférez-vous?        =* les programmes sportifs. 

4- Quel est votre avis aux programmes éducatifs?   =* très utiles. 

5- Est-ce que la T.V. est un perd de temps ?             =* Parfois. 

6- Qu’est-ce que vous voulez voir à la T.V. ?  =*plus de programmes éducatifs. 

29- Ecris cinq conseils pour traverser la rue.        

1- Il faut attendre le feu rouge.   

2- Il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser. 

3- Il faut faire attention en traversant la rue. 

4- Ne parle pas au portable en traversant la rue. 

5- Il faut obéir les ordres de l'agent de trafic.    6- Il faut traverser vite.    

31- Ecris des conseils à un chauffeur .  

      ( un ami qui a appris la conduite récemment )      

1-Il faut être attentif en conduisant.      

2- Il ne faut pas brûler le feu rouge.   

3- Il faut respecter le code de la route.               

4- Il ne faut pas dépasser la vitesse limite. 

5- Il faut rouler moins vite.                                 

6- Il faut attacher la ceinture en conduisant. 

7- Il ne faut pas utiliser le téléphone portable en conduisant. 

31- Ecris une lettre à ton ami Jean pour le féliciter à acheter  

      une nouvelle voiture   et donne-lui des conseils pour éviter les accidents.       

                                                         Le Caire, le 23 mai 221-------- 

Cher Jean,  

     Je suis très content de t'écrire cette lettre. Mes félicitations pour ta 

nouvelle voiture. Tu devrais être prudent en conduisant. Tu ferais bien de 

respecter le code de la route. Il faut examiner les freins avant de partir. 

 Il ne faut pas ni boire ni manger ni parler au portable en conduisant.      

  Accepte mes félicitations.                                  A bientôt. Ahmed Abbas 

32- Ecris un article sur l'importance d'apprendre des langues 

 et indique les moyens qui   nous aident à perfectionner une langue.        

Les langues étrangères 
Apprendre une langue étrangère, c'est très important pour chacun. On peut 

apprendre une langue étrangère dans un institut de langues. Pour 

perfectionner cette langue, il y a beaucoup de moyens : 

 on peut écouter des chansons ou lire des journaux écrits en cette langue.  

On doit pratiquer toujours la langue. L'internet joue un rôle important dans 

l'apprentissage d'une langue étrangère.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

33- Donne des conseils pour apprendre une langue.       

1- On doit savoir beaucoup de vocabulaire. 2-On doit pratiquer cette langue. 

3- On doit écrire et lire beaucoup cette langue. 

4- On doit aller à un institut des langues.      

5- On doit savoir l'alphabet et les règles de grammaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

34- Ecris une lettre à ton ami français pour lui demander d'acheter des livres t'aident  

à perfectionner Le français et demande de son prix et comment il les enverra.        

                                                                                        Le Caire; Le../../….  

Cher ami, 

Je souhaite que vous soyez en bonne santé. Je voudrais bien apprendre 

le français. Pouvez-vous m'envoyer quelques livres pour m'aider ? 

Donnez-moi des informations, comment tu m'enverras ces livres ? 

 Et combien coûtent - ces livres ? Recevez toutes mes salutations et au revoir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

35- Ecris une lettre à ton ami français pour lui parler de ton amour à la lecture et à qui lis-tu ?        

                                                                       Kéna, le 5-2-221------. 

Cher ami, 

          Je suis très content de t’écrire cette lettre, je suis en vacances. 

 je ne vais pas à l’école, je suis libre presque toute la journée, je passe mon 

temps à lire, je lis tous les journaux pour savoir les nouvelles, je lis aussi des 

romans de nos grand écrivains comme Taha Hussein, Naguib Mahfouz, 

Tawfik El-Hakim et Ihsan Abdel Koddous.                         A bientôt.  

36- Un ami français est venu en Egypte,  propose-lui un programme de deux jours 

pour visiter les régions touristiques..        

  Programme de visite 

Je vous propose un programme deux jours pour visiter les places 

touristiques comme les pyramides, le sphinx, le musée égyptien et 

faire des achats de kan-Elkalili. En Egypte, il y a beaucoup de moyens 

de transport comme le métro, les bus et les taxis. Le séjour d'un hôtel 

pas cher. Enfin, je vous souhaite un bon séjour en Egypte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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37- Ecris un article sur le tourisme en Egypte.     

                                                       « Le tourisme en Egypte » 
L’Egypte, c’est le pays du soleil, pour cela les touristes aiment venir 

 la voir. En Egypte, on peut voir les pyramides, le sphinx, les mosquées 

islamiques, la citadelle, la Tour du Caire, et les musées. On peut aussi visiter 

Louxor : Karnak La vallée des Rois, La vallée des Reines,  

le son el la lumière  Assouan: Abou simple, Haut Barrage, L’île des plantes  

38- Ecris un article sur un accident grave parle de : 

 ( les circonstances / les dégâts / les victimes / le responsable de l'accident ).        

« Collision sur la route » 
Hier, il y avait une collision entre un camion et un taxi, le conducteur du 

camion roulait très vite, et il n’a pas vu le taxi à cause de la brume matinale, 

il y avait deux morts et trois blessées à la suite de نتيجة   l’accident 

.L’ambulance est arrivée à l’heure et elle a transporté les victimes à 

l’hôpital. D’après l’enquête, on a appris que le conducteur du camion était  

le responsable de cet accident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

39-. Fais un dialogue avec l'un de témoins sur l'accident.       

 1- Qu’est-ce qu’il  s’est passé ?          =  * un train a heurté un camion.  

2- Où est-ce que l’accident est arrivé ?           = * prés du Caire. 

3- Quand est-ce que l’accident est arrivé ?   = * hier matin. 

4- Quelle est la cause de l’accident ?          = * C’est la grande vitesse. 

5- Quelle est le nombre de victimes ?   =* trente blessés et treize morts. 

6-Qui est le responsable de cet accident ? = *C’est le conducteur du camion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

41- Ecris un article sur:( Comment est-ce que les jeunes passent leurs vacances en Egypte ).        

                                                           Les vacances et les jeunes. 
En vacances d'été les garçons aiment aller aux clubs, ils rencontrent leurs 

amis. Ils passent le temps de loisir à faire du sport. Quelques garçons aiment 

aller aux salles d'internent pour bavarder avec des amis étrangers. Quant aux 

filles, elles préfèrent rester à la maison pour regarder les films à la T.V. 

Parfois, les jeunes vont au bord de la mer aux bibliothèques pour lire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

41- Ecris un article sur un écrivain célèbre.        

                                                              Naguib Mahfouz  
Naguib Mahfouz est né au Caire en 1112, il a fait ses études à la faculté des lettres, 

université du Caire où il a obtenu la licence en philosophie en 1131. 

 il est en même temps romancier, traducteur, historien et journaliste. Sa 

trilogie  est la plus connue de ses chefs d'œuvres. Il a publié environ trente  الثالثية

romans, un grand nombre de ses romans a été traduit dans presque   تقريبا  toutes les 

langues. Il a reçu le prix Nobel de littérature  en 1111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

42- Ecris une lettre à ton ami français pour lui raconter comment tu as passé  

     le jour de  Cham El Nesseim avec ta famille en plein air..        

                                                                          Le Caire, Le ../../…. 

Cher ami,  

Je souhaite que vous soyez en bonne santé. Le lundi, c'est le jour de Cham El Nesseim. 

Nous sortons du matin dans les jardins au bord du Nil pour passer cette journée en 

plein air. Ce jour-là, Nous mangeons les œufs colorés, du poisson salé, de la laitue, de 

l'oignon. Nous jouons et écoutons de la musique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

43- Ton ami t'a invité  pour passer une semaine en France a l'occasion de 

 son anniversaire. Réponds: ( félicite-le / excuse par les causes / 

    promesse – le d'accepter la prochaine fois. ).        

                                                                          Le Caire, Le ../../…. 

Cher ami, 

      Je suis très content de t’écrire cette lettre, merci beaucoup pour ton invitation de 

passer quelques jours de vacances à Paris et toutes  

mes félicitations pour ton anniversaire, mais désolé je ne pourrai pas venir parce que 

je suis très malade, mais la prochaine fois je viendrai     A bientôt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

44- Ecris une lettre à ton ami français pour l'inviter à passer quelques jours 

 en Egypte. Précise : ( les lieux de la visite / le temps convenable pour 

  la visite / le lieu du séjour )        

                                                                          Le Caire, Le ../../…. 

Cher ami,  

   Je suis très content de t’écrire cette lettre pour t’inviter à passer quelques jours en 

Egypte, tu peux visiter les monuments anciens  

à Louxor comme Le Karnak, la vallée des Rois et le son et la lumière, à Assouan, 

Abou Simple et le Haute Barrage. Au Caire, les pyramides , le sphinx et le musée 

égyptien, tu peux venir en hiver parce qu’il fait beau, tu peux loger chez moi, je 

t’attends. Avec mes compliments             A bientôt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

45-  Tu es allé avec tes amis à la foire internationale du livre au Caire.  

 Ecris une lettre à ton ami français pour lui raconter ce que tu as vu, 

 ce que tu as  admiré, les cours et aussi, ce que tu as acheté  des livres .    

                                                                            Le Caire, 5-2-221----. 

Cher Bernard,  

Salut  mon ami ! je t'écris ma lettre pour raconter ma visite à la foire du livre. Hier, 

j'ai visité la foire du livre du Caire avec mes amis. J'ai visité le pavillon de la France. 

j'ai acheté cinq romans et beaucoup de livres en français et en arabe. Dans la foire, il 

y a beaucoup de livres dans tous les domaines. Des rencontres ouvertes ont lieu entre 

les écrivains, les savants et les visiteurs.                    
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